
DU PAYS DE  LUNEL

VACANCES DE PRINTEMPS

Du 19 au 30 avril 2021 



 Lundi 19 Avril Mardi 20 Avril Mercdredi 21 Avril Jeudi 22 Avril Vendredi 23 Avril 

matin

zouzou : atelier pâte à sel :
à qui est cette empreinte + 

parcours des petits dinosaures
tic -tac : l'empreinte 

préhistorique + qui sera le 
meilleur dinosaure ?

zouzou : sortie au parc Jean Hugo 
à Lunel

 "Atelier nature et découverte" 
tic-tac : la Mosa'Dino + le duel des 

familles 

zouzou : cinéma à l'accueil de 
loisirs "petit dinosaure"

tic-tac : sortie petits pins 
"la liste de pierre"

zouzou : parcours des petits 
dinosaures + expérience 

scientifique "les volcans" + 
naissance de petits dinosaures 

tic-tac : la Mosa'Dino 
qui recevra la météorite ?

zouzou et tic - tac :
Grand jeu de la famille 

"crocmagnon"

aprem
zouzou : fresque ombres 

dinosaures
tic-tac : à la recherche du tyrex 

zouzou :  fresque ombres 
dinosaures

tic-tac : les hommes des cavernes 

zouzou :  fresque ombres 
dinosaures

tic-tac : à l'ombre des 
dinosaures 

zouzou :  fresque ombres 
dinosaures

tic-tac : Denver go 

zouzou :  fresque ombres 
dinosaures

tic-tac : la kermesse Dino 

à noter tic-tac : inscription à la journée 

 Lundi 26 Avril Mardi 27 Avril Mercredi 28 Avril Jeudi 29 Avril Vendredi 30 Avril 

matin

zouzou et tic-tac : fouilles 
archéologiques "retrouve les os 

et fabrique le dinosaure"     
atelier créatif : "vole mon 

"ptérodactyle"+ parcours les 
petits dinosaures  

zouzou : jeux sportifs + ateliers 
créatifs :                                                  

"à la découverte du diplodocus"  + 
parcours des petits dinosaures 

tic-tac : Color'preinte + 
mammouth en folie 

zouzou : sortie aux petits pins
 " à la recherche des dinosaures 

disparus"
tic-tac : chasse "aux 

dinostoriques"

zouzou : atelier créatif : dinos en 
plâtre + parcours des petits 

dinsoaures
tic-tac : mon dinosaure fou + 

mon déguisement préhistorique 

zouzou : photomaton la famille 
cromagnon + parcours des petits 

dinosaures
tic-tac : sortie à la forêt 

pédagogique 
 "construction de cabanes "

aprem
zouzou : fresque rupestre 
tic-tac : grand jeu du dino 
"raconte moi ta fresque" 

zouzou : fresque rupestre
tic-tac : rallye "dino-graphique" 

zouzou : fresque rupestre
tic-tac : vise ton mamouth + 

parcours préhistorique 

zouzou : fresque rupestre
tic-tac : les dinosaures de la 

fôret d'antrame 

zouzou : boum chez la famille 
"cromagnon"

tic - tac : mon bal préhistorique + 
reportage photo

à noter tic-tac : inscription à la journée

Thème : Le monde Jurassik 



 Lundi 19 février Mardi 20 février Mercredi 21 février Jeudi 22 Février Vendredi 23 Février 

matin

 Atelier créatif :
 carte d'identité 

scientifique + fabrique ton 
dinosaure                                                     

Jeu de présentation 
découverte du thème 

 6-7 ans : rallye photos + 
atelier Land Art 

8- 11 ans : atelier créatif 
collier préhistorique + jeux 

sportifs 

6-7 ans : jeux sportifs + 
fabrication de fossile coquillage 

8-11 ans : atelier scientifique 
l'atelier volcan + initiation au  tir 

à l'arc 

6-7 ans : olympiades jurassik 
8- 11 ans : atelier créatif : 
fresque préhistorique + 
météorite enflammée 

6-7 ans : fait ton cadre 
"Cro'magnon" + atelier créatif 

dinosaure peint 
8-11 ans : atelier scientifique : 
l'atelier volcan + jeux sportifs 

aprem
Grand jeu  : 

Cluedo 

6-7 ans : création d'une 
peinture préhistorique 

8-11 ans : atelier créatif œuf 
limo 

Grand jeu :                                           
La chasse au "Raptor "

Grand jeu :
 Retrouvons l'A.D.N manquant

6-7 ans : sortie au parc Jean 
Hugo "Land Art et jeu 

coopératif "
8-11 ans : sortie au canal de 

Lunel " Land Art et jeu 
coopératif "

Grand jeu :
Sauvons les espèces disparues

à noter
Sortie au canal et parc Jean 
Hugo  Lunel départ 14h00

 Lundi 26 Avril Mardi 27 Avril Mercredi 28 Avril Jeudi 29 Avril Vendredi 30 Avril

matin

6-7 ans : atelier scientifique                      
"fabrication d'un volcan"
8-11 ans : jeux extérieurs 

et ateliers libres (mozaïque, 
dance, pixel arts etc…) 

6-7 ans : atelier scientifique 
"le volcan en éruption" 

jeux sportifs 
8-11 ans : atelier créatif ; 

peinture grotte de lascaux + 
course, parcours sportif 

6-7 ans : atelier créatif Frozen 
dinosaures + empreintes de 

dinosaures
8-11 ans :  Comment se forment 

les fossiles?                                                             
Jeux extérieurs

6-7 ans : atelier tir à l'arc + 
fabrique ton dino coloré Atelier 

terrarium "faune et flore de 
l'ère Jurassik"

8-11 ans : le Jurassik go 

aprem

6-7 ans : jeu de piste et 
compagnie 

8-11 ans : sortie à 
Ambrussum grand jeu : 

Rallye photos

6-7 ans : activité manuelle 
fresque " À la manière 
Jurassik" + grand jeu 

coopératif 
8-11 ans : sortie à la forêt 

pédagogique "Construction 
d'abris Jurassik" 

6-7 ans : sortie au canal de Lunel 
"La chasse aux empreintes "

8-11 ans :  grand jeu la bataille 
du Jurassik 

6-7 ans : activité manuelle                
" Le retour de la fresque 
Jurassik " + jeux sportifs 

8- 11 ans :  l'archéologie sous 
toutes ses formes

à noter
Sortie Ambrussum départ 

14h00
sortie à la forêt pédagogique 

de Lunel départ 14h00

Thème : le monde jurassik 

6-11 ans : 
Grand jeu 

"Le multivers Dino vs Cromagnon" 



Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril

matin
Plantation de semis  Danse 

du printemps

La bibliothèque vient à 
nous !

Qu'allons nous, nous 
conter…

Abeille en boite à œufs et 
attention au loup !

Intervenant
Grand jeu de piste "À la 
recherche des outils de 

jardinage !"

aprem
Décoration printanière du 

centre et balle assise

Création d'un hotel à 
insectes 

jeu du déménageur

Hotel à insectes (fin) et fleur 
en peinture

Intervenant
Fresque "nature morte"

Jeu de lancé

Lunel-Viel   Ecole des Thermes    3 à 5 ans

Thème : Le jardinage

à noter

Lundi 26 avril Mardi 27 avril Mercredi 28 avril Jeudi 29 avril Vendredi 30 avril

matin
Poèmes sur le thème du 

printemps
 Les trolls se sont cachés

Cadre de fleurs séchées 
La rivière aux crocodiles

"Récup" : créons nos fleurs
Jeu de relais dans le jardin

Intervenant
Atelier cuisine : brochettes 

de fruits et légumes

aprem
Fabrication de mangeoires 

à oiseaux Jeu : Poule, 
renard, vipère

Décoration de galets 
Le relais des jardiniers

Création d'un herbier
 Course de l'arrosoir

Intervenant
C'est la fête du printemps ! 

Maquillage et  musique

à noter



Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril

matin
Mise en place du chapîteau : 

décors et installation des 
artistes

La bibliothèque vient à nous 
!

Qu'allons nous, nous conter 
?

Gymnase                                           
Arc et jeux collectifs

Intervenant cirque 
Activité manuelle

Parcours 2 roues !                            
Viens avec  ton vélo ou ta 

trotinnette ainsi que ton casque

aprem Initiation au jonglage
Jeux athlétiques et atelier 

Zen
Grand jeu : Time's up version 

cirque
Jeux de ballon 
Atelelier Zen

Initiation au monocycle 
Jeux musicaux !

Thème : Cirque

à noter

Lundi 26 avril Mardi 27 avril Mercredi 28 avril Jeudi 29 avril Vendredi 30 avril

matin
Décoration de ton village et 

répartition des villageois

Intervenant Sport Evens ! 
Atelier jardinage et création 

de mangeoire et nichoir

 Jeux gonflables ! 
Atelier :  construis une 

jardinière

Intervenant Sport Evens ! 
Décoration de galets pour 

jardin et construis un hotel à 
insectes 

Préparation de la fête du 
printemps ! 

Atelier cuisine et cocktail

aprem
Création du logo des Robinsons. 

Création de mangeoire et 
nichoir

Construit ta cabane
jeux de relais recyclage

Jeux gonflables ! 
Construisons notre cabane                          

et notre parcours du jardinier

Finissons notre cabane 
Jeu de piste insectes

C'est la fête du printemps ! 
Maquillage, musique et              

Battle de danse !

à noter

Thème : Robinson



Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

aprem Création des défis 
1, 2, 3, go 

Parcours sportif 
1m, 2m, 3m 

qui lancera le plus loin !

 Est-ce que j'ai une 
bonne mémoire ? 

Reconstitue le puzzle

Épreuve ultime               
LA GRANDE SURPRISE 

à noter

Lundi 26 avril Mardi  27 avril Mercredi 28 avril Jeudi 29 avril Vendredi 30 avril 

aprem
Parcours très sportif à 

vos tennis
La chasse aux livres est une 

épreuve ..
Sortie surprise …

Épreuve de kapla ….
Le château fort 

Quizz musical pour finir 
nos épreuves

à noter

Thème : direction FORT BOYARD 

matin
Présentation du thème 
et de l'équipe  en petits 

jeux 

Je touche, je sens, je devine le 
nom de l'objet caché

5ème épreuve "la 
course" 

7ème épreuve 
Le rallye étoile !

Chut, chut!!!
 pas  un mot ..le Mime !

Une matinée  au 
parcours de santé pour 

un grand jeu
matin

Suite des épreuves 
version art plastique à 

vos pinceaux !

Jeux de raquette 
l'épreuve de la balle 

Épreuve du ballon :                            
il ne doit pas tomber sinon tu 

es éliminé !
Sortie surprise …



Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril

aprem Rallye photo
Crée ton lanceur magique de 

cotillons

Spectacle de magie :  
Représentation des enfants et 
spectacle d'Alain le magicien

Chapelier en folie : à la capture 
du béret

Prends ta cape d'invisibilité 
pour dérober le drapeau (jeu 

extérieur)

à noter

Lundi 26 avril Mardi 27 avril Mercredi 28 avril Jeudi 29 avril Vendredi 30 avril  

aprem
Escape Game : 

"Les évadés de Vérargues"
Tir de flèches enchantées (tir à 

l'arc)
Journée magique : grande 

chasse aux trésors
Multi-jeux magiques : 
grand tournoi sportif

Just Dance :                                           
Bouge ton corps

à noter

La magie dans tous ses états

matin
L'Académie des arts de la 

magie d'Arles nous rend visite

Préparons notre spectacle de 
magie.

Répétitions des tours

Chapelier, chapelion trouvons 
notre lapin 

(arts plastique)

Nébulleuse magique
 (arts plastiques)

Trucs et astuces de magiciens. 
Tenez vous prêts (atelier avec 

Alain le magicien)

Tournoi de football
Les pompoms girls font leur 

show
matin

Abracadabra made in USA : 
Baseball

Initiation au Rugby touch'
Volant magique 

(sport : initiation au 
badmington)

Journée magique 
Grande chasse aux trésors

L'accueil des primaires a lieu à Vérargues à 
côté du stade et de la salle des fêtes.



Lundi 19 Avril Mardi 20 Avril Mercredi 21 Avril Jeudi 22 Avril Vendredi 23 Avril

matin

Créons notre jardin miniature

Abracadabra on se transforme en 
chenille !

Parcours motricité

La mare aux grenouilles
jeux de coopération

Activité manuelle :
Hugo l'escargot

Activité manuelle :
Notre belle ruche

Aïeee ça pique
Jeux collectifs

Allons voir les drôles de petites 
bêtes au Vidourle

aprem Activité Manuelle :
Léon le papillon

Activité manuelle :
Tourne, tourne mon joli moulin

1, 2, 3 tous en ligne
Jeux collectifs

Activité manuelle :
À la poursuite de notre jardin 

miniature

 Thème : Dans la tête de nos amis les bebettes

JOURNÉE SPORTIVE 
à Carnon

avec les copains de 
Saint Just

à noter Places limitées et inscription à la 
journée

Lundi 26 avril Mardi 27 Avril Mercredi 28 Avril Jeudi 29 Avril Vendredi 30 Avril 

matin

Activité manuelle :
"Ursule" la libellule

Attention aux oiseaux
Jeux collectifs

Partons à la chasse aux insectes au 
Vidourle

Chasse aux trésors

Attrape "Coco" l'asticot

Activité manuelle :
"Camille" la chenille

Viens au Vidourle's cinoch

Qui aura les plus belles antennes?

Le parcours de la luciole

aprem
Activité manuelle :

"Kermit" la grenouille
Activité manuelle :

"Margarette" la paquerette
La récolte de "mimi" la fourmi Libérer les écureuils

La fête des lucioles
BOUM

à noter Apporte ton déguisement



Lundi 19 Avril Mardi 120 Avril Mercredi 21 Avril Jeudi 22 Avril Vendredi 23 Avril

matin

Activité manuelle : 
Recrée ta nature

Activité manuelle: 
 Les petits pêcheurs

Votre permis de conduire SVP
Intervention de la police code de la 

route

Dans les stands
apprend à changer une roue

Sport Event :
Disque Golf 

aprem
Petite balade au vidourle 

À la pêche aux moules

À bicyclette, nous étions quelques 
bons copains
(sortie vélo)

Sous le Vent
Cerf-volant

Après midi Stade à Marsillargues 

 Thème : Nos jours heureux

Randonnée autour  de 
Marsillargues

Promenons-nous dans les 
bois 

Journée déguisée
"Personnage de ton choix"

Défis les copains de ST-JUST au 
Bubble foot à Marsillargues

à noter Dress code: Vert

Lundi 26 Avril Mardi 27 Avril Mercredi 28 Avril Jeudi 29 Avril Vendredi 30 Avril

matin
Allo le 18

Intervention des pompiers
Gestes 1er secours

Rally photos
  sur le thème de Marsillargues

Chasse aux trésors dans 
Marsillargues

Prépare ta discothèque

aprem
Il n'en restera qu'un!!!

Battle Royal

Mets tes baskets, chouette 
c'est sympa tu verras!!!

Tournoi multisport au stade
Loto géant

Le tournoi des danseurs
(jeux, battles, quizz)

JOURNÉE SPORTIVE 
à Carnon

avec les copains de 
Saint-Just

à noter Dress code année 80



Thème :                               Franklin fait le tour du monde animalier

Lundi 19 Avril Mardi 20 Avril Mercredi 21 Avril Jeudi 22 Avril Vendredi 23 Avril

matin

Atelier manuel :
Réalise ton perroquet

Confectionne ton tableau girafe

Sortie à l'espace de loisirs Grandes terres de 
ST Just

Jeu de piste :
Allons à la recherche des traces des animaux

Atelier cuisine :
Les gateaux gourmands

Activité manuelle :
Crée ton masque oiseau

Atelier musical :
Le chant matinal

Atelier collectif :
Le jeu de la rivière

Activité manuelle :
Réalise ta tête d'ours ou

 ton cadre pingouin

aprem

Atelier musical:
Un petit chant pour démarrer l'après-midi 

suivi des tam-tams
Atelier sportif :

Le parcours de la savane

Atelier manuel :
Fabrique ton petit panda ou

 ta tortue
Atelier expression corporel :

Jeux d'imitation

Atelier création :
Réalise un twister

Atelier festif :
Bal costumé

Atelier conte musical :
Découvre les contes musicaux sur les 

animaux
Atelier sportif :

La gymnastique de Franklin

à noter La savane Asie
Inscription matin +repas

Hawaii
Inscription à la journée 

Amerique Antarctique

Thème :                            Franklin fait le tour du monde animalier

Lundi 26 Avril Mardi 27 Avril Mercredi 28 Avril Jeudi 29 Avril Vendredi 30 Avril

matin

Jeu d'association :
Aide Franklin à relier 

la tête au corps des animaux
Jeu sportif :

Le beret des animaux

Activité manuelle :
Peinture d'animaux

Maman et son bébé Kangourou

Activité manuelle :
Crée la tête du Paresseux

Coloriage magique
Puzzle d'Afrique

Atelier découverte :
Mme Poule et Mr Coq

 s'invitent au centre

Atelier de coopération :
Le cavalier et son cheval

Atelier cuisine :
Prépare ton hot dog!

aprem
Jeu sensoriel :

Ouvre grand tes oreilles! 
Essaye de reconnaitre les cris d'animaux!

Jeu de piste :
À la recherche de Franklin!

Atelier expression corporel :
Danse avec Franklin sur le rythme du 

"Paresseux"

Atelier création :
Crée ton animal mystère en mosaïque

à noter Europe Australie La forêt tropicale France Far-West

Fil rouge: Activité culturelle : Découvre et crée une fiche autobiographique de l'animal mystère du jour
                                                                                 Nos copains "vers à soie" passent les vacances avec nous! Prends bien soins d'eux! 

Fil rouge: Activité culturelle :  Découvre et crée une fiche autobiographique de l'animal mystère du jour
                                                                               Nos copains "vers à soie" passent les vacances avec nous! Prends bien soins d'eux! 

Journée sportive 
à "Carnon"

avec les copains de Marsillargues

Loto gagnant



Thème : À la rencontre de Mickey et ses amis
Lundi 19 Avril Mardi 20 Avril Mercredi 21 Avril Jeudi 22 Avril Vendredi 23 Avril

matin

Atelier manuel :
Création du studio "walt Disney" 
Atelier expression scénique :

Mise en scène avec les personnages

Atelier musical et sportif :
Le beret quizz "Walt Disney"

Atelier découverte :
Balade + pique-nique 

direction                                          
Saint-Nazaire-De-Pézan

Atelier cuisine:
Mickey et ses bonbons

aprem

Activité sportive :
Le parcours des Indestructibles

Atelier décoration :
Fabrique ton personnage disney

Jeu de piste dans le village :
Mène ton enquête "Zootopie"

Atelier visionnage :
"Walt Disney" s'invite au 

centre

Activité manuelle:
Fabrique ta cuchette

à noter Inscription matin + repas
Inscription à la journée

Apporte ton déguisement

Thème : Les Marvels
Lundi 26 Avril Mardi 27 Avril Mercredi 28 Avril Jeudi 29 Avril Vendredi 30 Avril

matin
Atelier manuel  et imagination :
Crée ton masque,  ton identité 
secrète et ton super pouvoir!

Atelier musical :
Seras-tu reconnaître les 

supers-héros?

Atelier expression corporelle :
Le TIC-TOC des Marvels

aprem
Activité sportive :
Le choc des héros

Ateliers cuisine :
Préparons le goûter de 

Hulk

C'est la fête!!
Défilé des Marvels sur le 

boulevard des héros
Dansons tous ensemble

à noter
Inscription à la journée

Attention places limitées
Apporte ton déguisement

Journée déguisée 
"Personnage de ton choix"

Défis les copains de 
Marsillargues 

au Bubble foot
à Marsillargues

Journée sportive 
à "Carnon"

avec les copains de 
Marsillargues

Atelier couture :
Création de ton costume

Atelier décoration :
Le boulevard des héros



SERVICE ENFANCE
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le mercredi après-midi

Le service vous accueille pour toute 
démarche concernant les accueils de loisirs. 
Il est le relais des directeurs.

386, avenue des Abrivados 34400 LUNEL 

Tél. : 04 67 83 45 47

Responsable du service :
Julie Eyrignoux
j.eyrignoux@paysdelunel.fr

Régisseur & assistante du service : 
Stéphanie Monjon
Tél. : 04 67 83 45 63
s.monjon@paysdelunel.fr

Coordinatrice des ALSH :
Christelle Gourdialsing
Tél. : 04 67 83 45 63
c.gourdialsing@paysdelunel.fr

CONTACTS ACCUEILS DE LOISIRS :
> LUNEL : 06 65 45 42 77
alsh.lunel@paysdelunel.fr
> LUNEL-VIEL : 07 63 23 10 07
alsh.lunelviel@paysdelunel.fr 
> SAINT-JUST : 07 63 23 10 08
alsh.saintjust@paysdelunel.fr 
> MARSILLARGUES : 07 63 23 10 02
alsh.marsillargues@paysdelunel.fr
> ENTRE-VIGNES : 07 63 23 10 03
alsh.saintchristol@paysdelunel.fr

Pour consulter les infos pratiques, le programme des 
Accueils de Loisirs et réserver, rendez-vous sur :
PAYSDELUNEL.FR 
Réservatoin en ligne par carte bancaire : Rubrique : Mes 
démarches > Je paye en ligne > Régler un accueil de 
loisirs

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
POUR QUI ?
Les accueils de loisirs intercommunaux accueillent les enfants 
dès 3 ans et jusqu’à 12 ans (scolarisés en maternelle et primaire). 
Pour respecter le rythme de chacun, des petits groupes sont 
créés. Ils permettent aux maternels et aux primaires d’évoluer 
indépendamment selon leurs besoins, le temps de sommeil en fait 
partie. 

Tous les enfants des 14 communes du territoire peuvent y être 
accueillis de manière identique quelle que soit leur commune de 
résidence. Nous acceptons également les enfants hors territoire.

Quand sont-ils ouverts ?
Les ALSH sont ouverts tous les mercredis et toutes les vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30 à l’exception de la période de Noël où 
tous les ALSH sont fermés sauf Lunel. 
Différentes formules d’accueil sont proposées afin de répondre au 
mieux aux besoins des familles :

> Demi-journée :
le matin ou l’après-midi
repas : le matin + le déjeuner ou le déjeuner + l’après-midi

>  Toute la journée, dans la limite de 10h de présence maximum

COMMENT SE DÉROULE UNE JOURNÉE ?
Les journées sont ponctuées de temps informels (accès à des ateliers 
permanents librement), de temps cadrés (activités manuelle, de plein 
air, d’expression, culturelle…) et de participation à la vie quotidienne 
(rangement, toilettes et lavage des mains…).
Des groupes d’âges sont constitués afin de proposer des activités 
adaptées à chaque enfant.

Certains jours sont rythmés par des animations sur place et d’autres 
visant les découvertes au travers de sorties ludiques et éducatives.
Les temps d’accueil des familles du matin et du soir sont des moments 
importants pour discuter de la journée des enfants, de la vie de la 
structure, des animations quotidiennes ou exceptionnelles… C’est un 
temps d’échange entre les parents/enfants et l’équipe pédagogique.  

QUI S’OCCUPE DES ENFANTS ?
Le personnel est diplômé et formé en total respect de la 
réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS ex. Jeunesse et Sports). 
Les directeurs sont diplômés et qualifiés (Bafd ou Bpjeps). Les animateurs 
quant à eux doivent détenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) ou avoir entamé une formation BAFA pour 80% des 
agents de l’équipe.

COMMENT S’INSCRIRE ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Plusieurs étapes :
1 - Une inscription annuelle est obligatoire. Elle va permettre de 
créer un compte famille. Elle peut être faite auprès du secrétariat du 
service enfance et auprès des directeurs. Ce moment est un temps 
d’échange entre les parents et le responsable de la structure. 

2 - Une réservation périodique est obligatoire (selon un calendrier). 
Elle va permettre de fixer les jours auxquels les enfants viendront. 
Cette inscription peut se faire auprès du service Enfance. Il est 
possible d’ajouter des réservations la veille du jour demandé avant 
midi ( jour ouvré).

Certaines journées sont à effectif limité en raison d’animation 
exceptionnelle. Il est donc très important d’anticiper vos réservations.

La grille tarifaire en vigueur est unique. Elle est appliquée dans 
toutes les structures. Le tarif de référence des familles est déterminé 
une fois et pour l’année selon le Quotient Familial (CAF). 

Paiement par carte bancaire sur le Portail Famille disponible : 
sur paysdelunel.fr

D’autres moyens de paiement sont proposés afin de faciliter les 
démarches des parents uniquement auprès du Service Enfance

> Chèque
> Espèce
> CESU
> ANCV

UNE ABSENCE, COMMENT FAIRE ?
Par anticipation  : prévenir, dernier délai, la veille à midi pour le 
lendemain ( jour ouvré).
Le directeur ajuste ses équipes et le nombre de repas chaque jour 
pour le lendemain. Cela permet de garantir la qualité d’accueil.

De dernière minute : prévenez dès que possible la direction afin que 
l’équipe n’attende pas votre enfant. Un justificatif doit impérativement 
être remis au directeur dans un délais de 7 jours.
Attention, toute absence non justifiée reste dûe. 

Une équipe de professionnels à votre service !

Pour tout autre Paiement

rDV Directement 

au SerVice enfance



Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé le mercredi après-midi

Le service Enfance est situé au 386 avenue des 
Abrivados à Lunel, il vous accueille pour toute 
démarche concernant les accueils de loisirs. Il est le 
relais des directeurs.
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Consulter les infos pratiques et le programme des 
Accueils de Loisirs rendez-vous sur :

alsh.paysdelunel.fr

Pour les enfants de 3 à 12 ans




